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La communauté de l’Eau Vive lui a permis  
de donner libre cours à ses talents  

d’éveilleur spirituel et d’éducateur, 
à partir d’intuitions validées et portées dans la prière 

 et dans le cœur de Marthe Robin à Châteauneuf-de-Galaure.

Toute sa vie, le père de Monteynard 
a cherché à faire découvrir la présence du Christ dans nos vies :

 à travers l’Eucharistie et l’Adoration,
 à travers les autres,

 à travers la Parole par son enseignement passionné.

Comme le père Finet, à Châteauneuf, 
il priait  l’Esprit-Saint le Père des pauvres  
d’illuminer l’intelligence et le cœur des jeunes et de tous ceux qui l’écoutaient,  
pour les « conduire dans la Vérité toute entière ».- Jean 16, 13

Chacun retient des phrases qui l’ont touché comme : 
« Duc in altum », (Avance au large) - Lc 5, 4, 
« Ayez l’œil responsable »  
« Vous devez tous être capables de rendre compte de l’espérance qui est en vous ».

1 Pi 3,15
Comme il aimait à dire au moment des départs,  

à la suite de Marthe Robin, nous pouvons lui dire : 

“à toujours !”

Père Charles-Eynard de Monteynard

Né le 28 juillet 1927 
Ordonné prêtre le 3 avril 1954 
Rappelé à Dieu le 4 mai 2018



Chant d’entrée : Notre cité se trouve dans les cieux 

Notre cité se trouve dans les cieux  
Nous verrons l’épouse de l’Agneau 
Resplendissante de la gloire de Dieu 
Céleste Jérusalem 

1 -  L’Agneau deviendra notre flambeau  
Nous nous passerons du soleil 
Il n’y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière.

2 -  Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux  
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé.

3 -  Et maintenant voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu 
Soyez dans la joie vous les cieux  
Il règnera sans fin dans les siècles. 

Rite de la Lumière :  
 Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père,  
Saint et Bienheureux Jésus Christ. 

1 -  Nous te chantons, Fils de Marie, 
L´Epouse sans tâche, 
Tu t´es vêtu de notre chair, 
Toi la source de la Lumière.

Kyrie : Berthier, messe pro Europa
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Commencement de la Première lettre de saint Jean

Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce 
que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons touché du Verbe 
de vie, nous vous l’annonçons ; oui la vie s’est manifestée, nous l’avons 
vue, et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la vie éter-
nelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce que 
nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour 
que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes 
nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.  
Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit parfaite. 

Psaume 22 : 
Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi le serviteur !

1 -  Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer.

2 -  Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre ; 
Il me conduit par de justes chemins pour l’honneur de son nom. 

3 -  Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

4 -  Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

5 -  Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours.

Acclamation : Alléluia irlandais 
 «  Heureux qui demeure vivant dans le Seigneur  

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
Qui donne du fruit en son temps».
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Evangile selon saint Jean : 15, 1-17

Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment 
qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 
davantage ; mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je 
vous ai dite ; demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le 
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur 
la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. 

Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors 
de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, 
il est, comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, 
on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en 
moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous.

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de 
fruits et que vous soyez pour moi des disciples. 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés  ; demeurez dans 
mon amour ;

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père et je 
demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 
vous et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement le voici : Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur ignore ce 
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai enten-
du de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que 
vous sortiez du fruit et que votre fruit demeure. 

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns 
les autres. 
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Homélie 

Prière universelle : Berthier, messe pro Europa
Vers toi, Seigneur que monte aujourd’hui notre prière,  
tourne ton regard vers ce monde que tu aimes.

Sanctus : Berthier, messe pro Europa 

Anamnèse : Berthier, messe pro Europa
Jésus,  Messie humilié,  

nous rappelons ta mort sur une croix : Amen 

Jésus,  Messie victorieux,  
nous célébrons ta résurrection d’entre les morts : Amen

Jésus,  Messie triomphant,  
nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire : Amen 

Notre Père : Rimsky-Korsakov

Agneau de Dieu : Berthier, messe pro Europa 

Communion : Venez ! Approchons-nous 
 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau !

1 -  La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin »
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2 -  Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair, s’offre à nous sur la Croix. 

3 -  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du Salut.

4 -  Dieu entendit la voix de son peuple en douleur  
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la pâque le bâton à la main, 
Et la manne au désert, comme un pain quotidien.

5 -  Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 

6 -  Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

7 -  Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie !

Interlude d’orgue
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Chant de méditation par la chorale 

Venez-vous abreuver à la source cachée 
Venez-vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé

1 -  Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis 
Le royaume des Cieux et la terre d’ici-bas. 
La source de la vie pour nous se trouve là.

2 -  Il nous attire à Lui par sa force secrète 
Et dans le sein du Père, il nous abrite en Lui,  
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3 -  Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente  
Où il demeure caché si mystérieusement 
Dans l’hostie de blancheur, pétrie de fin silence. 

4 -  Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien 
Et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.

5 -  Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
De cet échange-là qui nous tient séparés. 
Le désir de ton cœur réclame plus encore. 

6 -  Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, 
Et ton corps et ton Sang me sont vin et repas, 
Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

7 -  Ton Corps en ce mystère vient pénétrer le mien, 
Et ton âme elle aussi vient s’unir à la mienne 
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur.
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Ô Mère bien-aimée, 
Marthe Robin

Ô Mère  bien-aimée,  
vous qui connaissez si bien  
les voies de la sainteté et de l’Amour,  
apprenez-nous à élever souvent  
notre esprit et notre cœur vers la Trinité,  
à fixer sur elle  
notre respectueuse et affectueuse attention. 
Et puisque vous cheminez avec nous 
sur le chemin de la vie éternelle,  
ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins  
que votre charité veut bien recueillir ;  
tournez vers nous vos regards miséricordieux,  
attirez-nous dans vos clartés,  
inondez-nous de vos douceurs,  
emportez-nous toujours plus loin  
et très-haut dans les splendeurs des cieux.

Que rien  ne puisse jamais troubler notre paix,  
ni nous faire sortir de la pensée de Dieu,  
mais que chaque minute nous emporte plus avant,  
dans les profondeurs de l’auguste Mystère,  
jusqu’au jour où notre âme,  
pleinement épanouie  
aux illuminations de l’union divine,  
verra toutes choses  
dans l’éternel Amour et dans l’unité.
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Antienne Mariale :
Regina cœli, laetare, Alleluia :   
Quia quem meruisti portare. Alleluia,  
Resurexit, sicut dixit, Alleluia,  
Ora pro nobis Deum, Alleluia. 

Absoute :
Maintenant Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix  
Maintenant Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 -  Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon ta parole,  
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. 

2 -  Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple  
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles.  

Bénédiction du Corps : J’ai vu l’Eau Vive 

1 -  J’ai vu l’Eau Vive jaillissant du cœur du Christ,  
Alléluia ! 
Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront :  
Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

2 -  J’ai vu la source devenir un fleuve immense,  
Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,  
Alléluia ! 

3 -  J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous,  
Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté.  
Alléluia ! 

4 -  J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,  
Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
Alléluia ! 
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Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia 
Parce que Celui que tu as mérité de porter, Alléluia 
Est ressuscité comme il l’a dit ! Alléluia 
Prie Dieu en notre faveur ! Alléluia
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Chorale :  Mon chant d’aujourd’hui  
(poème de Sainte Thérèse de Lisieux)

1 -  Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère 
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu ! Pour t’aimer sur la terre 
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !...

2 -  Oh ! Je t’aime, Jésus ! Vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement reste mon doux appui. 
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire 
Rien que pour aujourd’hui !

3 -  Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ? 
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !... 
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre 
Rien que pour aujourd’hui.

Ô prends mon âme 
1 -  Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi.

Source de vie, de paix, d’amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2 -  Du mal perfide, ô garde moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux.

3 -  Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir.



Ne crains pas, je suis ton Dieu

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi.

1 -  Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit.

2 -  Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire.

Humblement, dans le silence de mon cœur 

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à Toi, mon Seigneur.

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.

2 - Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.

3 - Enseigne  moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.

4 -  Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour.

5 - Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour.
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Je n’ai d’autre désir
1 -  Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, 

Etre à toi pour toujours, et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2 -  Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

3 -  Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence 
Au don de ton amour m’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

4 -  Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.

 Pars en paix ô mon âme, (chorale)  

Pars en paix, ô mon âme, car tu as un bon guide pour la route. 

Pars en paix, ô mon âme, car celui qui t’a créée  

T’a aussi sanctifiée, gardée et aimée.  

Ô mon Seigneur, merci de m’avoir créée.
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Mon Père, je m’abandonne à Toi

1 -  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi  
Fais de moi ce qui te plaira  
Quoique tu fasses je te remercie 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

Car tu es mon Père je m’abandonne à toi (bis)

2 -  Mon Père, mon Père, en toi je me confie  
En tes mains, je mets mon esprit 
Je te le donne, le cœur plein d’amour 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut

1 -  J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche  
Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte  
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ?

2 -  Habiter la maison du Seigneur pour t’admirer en ta beauté 
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur m’attacher à ton Eglise.

3 -   J’en suis sur je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 
Espère sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur.
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Anima Christi

Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me, Aqua lateris Christi, salva me.

 Passio Christi, conforta me, O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera, absconde me.

 Ne permitas me separari a te ; ab hoste maligno, defende me. 
In hora mortis meae, voca me.

Et iube venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen 

En français :

Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. 
Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. 
Sang de  Jésus-Christ, enivrez-moi. 
Eau du côté de Jésus-Christ, lavez-moi.

Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. 
O bon Jésus, exaucez-moi. 
Dans vos plaies, cachez-moi.

Ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous. 
Contre la malice de mes ennemis, défendez-moi. 
A l’heure de ma mort, Appelez-moi...  

Et ordonnez-moi de venir à vous. 
Afin qu’avec vos Saints je Vous loue. 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 Sortie : Orgue

    &



L’Eau Vive, 
œuvre familiale d’éducation chrétienne, issue des Foyers de Charité,
a été créée en 1967 par le père de Monteynard.

l’arrivée  
au sommet du Mont-Thabor  

du groupe des jeunes   
lors du camp à Briançon

au Puy Saint-Pierre

Les fruits d’une vie de Service ...

... Merci Père,   
 Merci Seigneur.

... « à Toujours » !

à Briançon

les 80 ans du Père 
à l’Eau Vive

à Blémur 
lors 

d’une Jounée des familles
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www.leauvive.com


